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 Ce bulletin est forcément 

particulier, car comme 

partout en France et pour 

la seconde fois depuis neuf 

mois la crise sanitaire a mis 

à l’épreuve notre 

commune de BOHAL. 

 Un véritable défi que l’on peut considérer 

comme relevé, grâce aux efforts de tous. Vous 

avez fait preuve de discipline après la fin du 

premier confinement et pendant le second 

confinement et de solidarité notamment vis-à-

vis de nos commerçants du centre bourg. 

Il faudra désormais, au début de l’année 2021, 

trouver l’équilibre entre une reprise des 

différentes activités et animations qui font le 

dynamisme bohalais et la nécessaire prudence 

que nous impose la situation actuelle.  

Nous devons accompagner nos associations qui 

ont subi de nombreux reports dictés par la 

prudence et être attentif à leur équilibre 

financier. Nous devons aussi maintenir une 

vigilance particulière pour nos résidants et 

spécialement nos aînés afin de limiter l’impact 

de leur isolement. 

Notre nouvelle équipe municipale s’est attelée 

tout de suite à gérer cette crise et les 

innombrables questions pratiques qu’elle a 

suscitées.  Elle a mis en place les commissions 

et installé les représentants de notre commune 

dans les organismes extérieurs (Communauté 

des communes, commissions préfectorales, 

différents organismes de gestion du 

département du Morbihan…) 

Je vous assure que chacun, dans l’équipe 

municipale, est animé du souci de se rendre 

utile pour vous et pour notre commune. 

Les prochaines semaines verront la 

restauration des cloches de notre église, l’achat 

par la commune de l’atelier communal actuel 

ainsi que les bâtiments qui lui sont accolés. Ils 

devront être partiellement rénovés par la suite. 

Nous poursuivons aussi nos démarches actives 

de recherche de financement qui je l’espère 

porteront leurs fruits très prochainement. 

En dernier lieu, je profite de cette fin d’année 

pour remercier l’ensemble des agents 

municipaux et les féliciter pour leur 

professionnalisme à l’occasion de la crise que 

nous traversons mais aussi dans leur 

accompagnement précieux en ce qui concerne 

les « nouveaux » élus dans leur prise de 

fonction. 

J’espère que le prochain numéro de notre 

bulletin nous permettra de conjuguer au passé 

les incertitudes actuelles et de retrouver les 

«joies de la vie en commun » à BOHAL.  

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

et vous présente tous mes vœux pour cette 

nouvelle année qu’elle vous apporte tout ce 

que vous pouvez souhaiter de meilleur tant sur 

le plan professionnel, familial que personnel. 

Alain de Chabannes 

  

Le Mot du Maire 
 



 
 

 

 

Organisation de la mairie en 

période de COVID 

Le conseil municipal se tient de nouveau en mairie 

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur :  

espacement de 1m minimum, port du masque, lavage 

des mains avec gel hydroalcoolique. Chaque conseiller 

a le choix d’assister en présentiel ou en distanciel  : le 

dispositif fonctionne très bien et permet de garantir la 

sécurité de tous.  

Les commissions qui le peuvent se tiennent en Visio 

(zoom ou teams). Ainsi trois commissions se sont 

tenues en distanciel. 

En mairie, les surfaces sont désinfectées après chaque 

passage et les locaux sont aérés régulièrement tous les 

jours afin d’accueillir le public. 

La bibliothèque (service gratuit pour tous) a continué 

son fonctionnement pendant ce 2nd confinement avec 

un service de réservation ; le catalogue de la mairie est 

visible sur le site Facebook de la commune ou sur le 

site internet communal www.bohal.fr .  

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Listes électorales : 

L’inscription sur les listes se fait tout au long de l’année 
sur le Répertoire Electoral Unique (REU). Pour pouvoir 
voter en 2021, les personnes, domiciliées sur la 
commune, non inscrites peuvent procéder à leur 
inscription, soit par le service en ligne à partir de Service 
public.fr, soit en remplissant un formulaire au secrétariat 
de la mairie. Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une 
année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant 
une date limite au plus tard le 6e vendredi précédent le 
1er tour de scrutin. 

Le Maire a la compétence pour statuer sur ces 

demandes. 

Les jeunes âgés de 18 ans sont inscrits d’office, par le 

biais du recensement militaire (démarche à effectuer en 

mairie à l’âge de 16 ans, entre le jour des 16 ans et le 

dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire). 

Chacun peut vérifier son inscription par le biais du site 

« service public.fr », en cas d’anomalie, n’hésitez pas à 

vous rapprocher de notre secrétariat. 

La commission de contrôle de la liste électorale devra se 

réunir la veille de cette élection ; elle est en charge de 

vérifier la régularité de la liste électorale et elle statue 

sur les éventuels recours administratifs préalables 

obligatoires en cas de contestation d’une radiation. 

2021 : année d’élection 

Les Elections régionales et départementales étaient 

censées se dérouler en mars 2021. Néanmoins avec la 

pandémie, un report du scrutin est envisagé à juin 2021. 

Population légale au 1er janvier 

2021 :  

La population légale de la commune de BOHAL en 

vigueur au 1er janvier 2021 est de 859 habitants, soit 

une augmentation de la population de 6.04 % en 5 ans.   

Les infos de la commune 
 

Mairie 
Jours et horaires d’ouverture 

Tel : 02.97.75.14.25 

Mail : mairie.bohal@wanadoo.fr 

Site : www.bohal.fr 
Ouverture 
Lundi, vendredi : 8h-12h 
Mardi, mercredi, jeudi : 8 -12h et 14h-17h 

 

http://www.bohal.fr/


 

Naissances  

Batiste BREDOUX LE CAMUS  3/07/2020 Vannes 

Noé BODIN 17/03/2020 Ploërmel 

Thaïs BENOIT 17/03/2020 Vannes 

Côme TIFFOCHE  14/02/2020 Vannes 

 

PACS 

ROBIN Jennifer et LANDRIN julien 10/07 

BACHELOT Sandrine et PÉDRONO Gildas 19/12 

 

 

 
 

Mariage 

Marthe BORÉ et Marie Paule LE BELZIC 04/07 

Nicolas DANION et Vanessa BIET 25/07 

Sébastien DEVILLIER et Jessica LE GUENAN 8/08 

Jean-Claude CONAN et Stéphanie RICHARD 5/09 

RENAUD Sylviane et DEVAUX Richard  19/12 

Décès  
Jean GAUTIER 17/05 

Raoul DEBOSSHER 10/11 

Bernard GAUTIER 23/12 

Suzanne NOËL née FABLET 25/12 
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Bilan services périscolaires 2019-2020 

 Cantine 
3.55€ /repas 

Garderie 
2€ /heure 

Dépenses 
 

67135.83€  

Recettes 29 868.90€  

 DEFICIT DE 
4.37€ PAR 

REPAS 

 

 

 

Commission budget, personnel  

Responsable : BUSSON David -Composition : BORKOWSKI Jean-Marie, BURBAN Murielle, JOSSE Sandra,  
NEVE PIQUET Géraldine

Budget principal de la commune, chiffres arrêtés au 31 décembre 2020 

Dépenses 2020 
Pour 

mémoire 
2010 

 Recettes 2020 
Pour 

mémoire 
2010 

Charges à caractère général 106 991 87 556  Produits de services 47 140 56 755 

Dont principales dépenses    Dont : ticket  cantine, garderie 39 213 42 708 
Eau, énergie, électricité 17785 8646  Occupation domaine public 1 502 1 120 

Alimentation cantine 15724 12799  Impôts et taxes 302 748 163 173 
Entretien espaces, matériel, 
bâtiments 

10 887 8926  Dont : impôts directs 216 334 126 566 

Locations 1 739   Attribution communauté commune 3 468 9 502 
Entretien voirie, réseaux 11 659 9243  Droit de mutation 61 493 27 104 
Frais de télécom, 
affranchissement 

2994.49 
3646  Fpic (fond péréquation  21 453 

 

Maintenance 5 814 5585  intercommunal)   

Contrats de prestation 9 281   Dotations de l’état 184 672 152601 

Primes d’assurances 4 800 4301  Dont : DGF 138 630  
Annonces, cérémonies 4 650   Dotation de péréquation 16 798  
Taxes 1 549   Remboursement du personnel CAE 8 531  

    Divers 20 713  

Charges de personnel 182789.55 185356     

Gestion courante 141 773.47 98946  Autres produits 2 086 15 269 

Dont : convention école privée 66 000 52518  Dont : location de salles  2  084 5 407 

Charges syndicats 
intercommunales 

7 673 
17610   

Produits exceptionnels 
  

3 146 
 

1 675 

Indemnités élus 23 036 22104     

Subventions aux associations 6 287 5913     

Subventions budgets annexes 36 872 0     

Charges financières 28 645 52 035     

Charges exceptionnelles 0 5932     

Total 465421 429846  Total 541 117 513260 

Les charges de fonctionnement sont contenues mais la collectivité a dû supporter des dépenses supplémentaires 

liées à la COVID, tout en générant moins de recettes (location salles : -5000€, services périscolaires : -15 000€) 

Comparativement à 2010, en 2020 les dépenses d’électricité ont progressé de 105.70%. Cette augmentation est 

liée à la création des salles et à l’augmentation du coût de l’énergie. 

Subventions versées par la commune 

 
 

 

 

 

LA CLAIE FOOTBALL 2400€ 

LA CLAIE BASKET 1 500€ 

APOLLO SPORT NATURE 0€ 

Association d’échanges –Ose 500€ 

UNC – AFN 300€ 

Société de chasse et piégeage 500€ 

AS Badminton 200€ 

COMITE DES FETES 0€ 

ENDURANCE EQUESTRE 150€ 

APEL pour arbre de Noël 600€ 

Les commissions 



Personnel communal 

Cette année 2020 connait plusieurs bouleversements au niveau du personnel : 

- Arrivée de Jennifer DE ORO depuis janvier, en remplacement de Colette GUEGUIN aux services 
périscolaires (cantine, garderie et entretien des locaux). 

- Arrivée de Laetitia PRIGENT depuis août, en remplacement de Christophe BOURGEON aux services 
techniques pour seconder Sébastien LEDOUX. 
 

Commission scolaire 

Responsable : COLLIAS Marie-Thérèse 
Composition : BORKOWSKI Jean-Marie, BUSSON David, FUZEAU Nadine, JOSSE Sandra, RENAUD Mickael

Formation à BOHAL avec l’association 
Equalianse (photo info du pays gallo) 

Bohal a accueilli une formation sur les 
légumineuses et la cuisine végétarienne les 28 et 
29 octobre dernier proposée par l’association 
« Equalianse » et le collectif « Les pieds dans le 
plat » avec Aline PONS, diététicienne, et Philippe 
ENÉE, cuisinier formateur. 

Un de nos agents a participé à cette formation 
réunissant 14 cuisiniers, de crèche, restaurants 
scolaires et Ehpad du Morbihan, « pour faire 
évoluer leurs connaissances nutritionnelles, leurs 
techniques de cuisine, notamment sur les 
légumineuses et la cuisine végétarienne, sans 
augmenter le budget ». 

La collectivité mène depuis novembre 2019 

(comme l’impose la réglementation) 

l’expérimentation d’un repas végétarien par 

semaine. La loi Egalim va plus loin : la 

restauration collective devra utiliser, à partir de 

2022, au moins 50 % de produits de qualité et 

durables dont au moins 20 % de produits 

biologiques. La commune de BOHAL s’est 

engagée dans ce dispositif depuis 2017 et 

approche les objectifs fixés par la loi. Nous serons 

prêts pour sa mise en œuvre. 

Dans la continuité de nos actions de formation 
pour l’équilibre alimentaire, Pascal s’attèle à 
proposer à nos petits convives, des repas variés 
et équilibrés en respectant le plan alimentaire et 
les contraintes sanitaires.  

Services périscolaires et COVID 

Les services périscolaires accueillent tous les 
enfants depuis la rentrée en respectant un 
protocole strict : port du masque pour les adultes 
et les enfants de plus de 6 ans, désinfection 
régulière des surfaces, lavage des mains avant et 
après les repas avec du gel hydroalcoolique ou du 
savon.  

Le restaurant scolaire et la garderie périscolaire 
calquent leur organisation sur celle de l’école. Les 
classes ne sont plus mélangées et sont séparées 
par 1 m de distance. Au moment du repas, 
chacun à une place attribuée afin de garder une 
traçabilité des contacts que chaque enfant peut 
avoir sans masque. 

Toutes ces contraintes impactent l’organisation 
du service communal et ALESE, le travail du 
personnel ; nous les remercions vivement pour 
leur implication.  



Commission communication 
Responsable : LE BRETON Bernard 

Composition : BORKOWSKI Jean-Marie, GRU Alain, FUZEAU Nadine, MELLIER Arnaud,  

NEVE PIQUET Géraldine   

Participation Citoyenne – Voisins vigilants 

En 2019, une démarche pour la mise en place de la 

participation citoyenne sur la commune de Bohal avait été 

lancée. Une réunion publique avait été organisée le 

mercredi 27 novembre 2019 sur le dispositif de la 

participation citoyenne. 

Et quelques chiffres concernant la délinquance à Bohal 

nous avaient été présentés par la gendarmerie.  

Suite à cette réunion, des personnes nous avaient fait savoir 
leur envie de faire partie de cette démarche citoyenne mais 
la crise COVID-19 n’a pas permis de poursuivre sa mise en 
place. 
Le nouveau conseil municipal souhaite poursuivre la 
démarche et espère pouvoir la relancer sur 2021 si les 
conditions sanitaires le permettent. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer dans la participation 
citoyenne, la commune recherche des volontaires pour : 
1. Avoir une posture de vigilance accrue à l'égard des 
comportements suspects ou inhabituels 
2. Être un relais de l'action de Gendarmerie 
3. Être un Interlocuteur privilégié. 
Attention : le dispositif de participation citoyenne ne 
remplace pas la gendarmerie. En cas de délit constaté, 
composer le 17. Si vous souhaitez intégrer le dispositif 
merci de venir vous inscrire à la Mairie. 
 

Plusieurs actes de délinquance cet automne 

Tout comme sur Malestroit 

et St Marcel, des personnes 

se sont attaquées aux câbles 

d’éclairage public avenue 

du stade ; les câbles ont été 

sectionnés sans pouvoir 

pour autant être volés : coût 

de la réparation à charge de 

la commune 1480 € HT… 

Dans le week-end du 28-29 

novembre, des dégradations ont été 

effectuées autour du complexe 

sportif : des personnes sont montées 

sur le toit de la salle multifonctions, 

elles ont cassé 

une tôle du 

préau, et une 

fenêtre de la 

salle des sports ; des débris de 

bouteilles de bières ont été ramassé 

tout autour de la salle avant le passage des enfants aux 

services périscolaires…  

 

LABEL APIcité 2020 
 La commune de 
BOHAL a reçu la 
première distinction 
du label APIcité « 2 
abeilles démarche re-
marquable » en 2018, 

première commune de Bretagne. 
Cette année 2020, le Comité de labellisation APIcité de 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française, UNAF, 
renouvelle le label à notre commune ! 
Ce titre est décerné pour 2 ans ; ont particulièrement été 
valorisé : « une lutte volontariste contre le frelon asiatique 
et le soutien à l’apiculture locale et défense de l’abeille ». 
 
En raison du contexte sanitaire actuel, le comité de 
labellisation APIcité n'a pas pu tenir la cérémonie de remise 
du label au Conseil Economique Social et Environnemental. 
Pour la même raison, il n’y a pas eu d’action particulière 
organisée sur la commune. 
 
Le suivi des ruches est assuré par le personnel communal,  
 

souvent accompagné par un ou deux « curieux ». 
Le Conseil municipal a récemment nommé un référent en 
la personne de Nadine Fuzeau pour suivre et mettre en 
place des actions. 
La municipalité sensibilise ses habitants à la survie des 
abeilles et des pollinisateurs sauvages, à la dégradation de 
la biodiversité, par le biais de son propre fonctionnement, 
du bulletin municipal, de son site internet et d'actions 
ponctuelles. 
Elle obtient une deuxième fleur en 2016. 
La mise en place du rucher en 2017 permet des rencontres  
autour de l'organisation de visites de ruches et de soirées à 
thème . 
Notre commune de 845 hectares avec 850 habitants veut 
faire prendre conscience de l'importance à protéger notre 
milieu de vie.  
Les perspectives de progression demandées par le Comité : 
« sensibilisation des habitants à la défense des 
pollinisateurs sauvages (un document en appui est joint) ; 
sciences participatives : bon moyen de sensibiliser les 
habitants et de les faire participer dans la préservation de 
la biodiversité au quotidien ».  

Retrouvez-nous sur Facebook 

@mairiedebohal 

  



Commission Loisir Sport Jeunesse  

Responsable : GRU Alain 

Composition : BORKOWSKI Jean-Marie, COLLIAS Marie-Thérèse, FUZEAU Nadine, MELLIER Arnaud 

Opération argent de poche 

 

Durant la période du mois de Juillet, l'action argent de 

poche a été relancée. Elle a vu la participation de 7 

jeunes de la commune âgés de 16 à 18 ans. Sur des 

matinées de 3 heures (rémunérées 15€ par matinée), 

ils ont pu travailler sur des missions d'intérêts 

communs. En voici la liste : 

• désherbage des chemins piétons  
• restauration du portail du cimetière  
• débroussaillage devant et dans le cimetière  
• restauration du tableau d'affichage  
• restauration des portes locales comité des 

fêtes  
• nettoyage de la place de la salle des fêtes, 

place de la mairie ainsi que la fontaine  
• entretien des plants de lavande 
• aide à l'archivage en mairie  

Total du coût de participation :    1920    € 

Tout cela accompagné par des élus et/ou bénévoles, 

dans une ambiance motivante et agréable pour tous. 

Ils ont pu ainsi goûter aux exigences du monde du 

travail (ponctualité, engagement et responsabilité). En 

espérant renouveler cette action l'année prochaine, 

merci à eux pour leur investissement.  

 

En ces temps de crise sanitaire, cette commission s'est 

vu freinée dans ses projets mais ne manquera pas 

d'être active dès que la conjoncture le permettra.  

N'hésitez pas à nous faire part de vos idées ou 

demandes. 

 

 



Commissions travaux 
Responsable : Rémy LE LUEL  
Composition : BORKOWSKI Jean-Marie, BRAUD 

Jérémy, ISSERT Cécile, NEVE PIQUET Géraldine, 

RENAUD Mickael 

Réfection des cloches de l’église de Bohal 

Lors du précédent mandat, profitant d’une 

réparation, un contrôle des cloches avait été 

effectué. Il avait permis de mettre en avant l’usure 

de celles-ci, et le fait qu’il fallait prévoir une dépose 

pour un contrôle approfondi et d’ éventuels 

travaux de réfection...  

Les trois cloches qui datent respectivement de 

1912, 1868 et 1912 ont besoin de restauration. Les 

noyaux sont fortement éclatés et présentent un 

risque au niveau sécurité. Cette restauration se fera 

par soudure et cuisson et nécessite un 

déplacement dans les ateliers de l'entreprise 

BODET. 

Fin octobre, les cloches sont  déposées et ont pris 

la direction de la Vendée pour une réfection 

complète. 

Le montant des travaux prévus s’élève à 10997 € 

HT. Leur retour est prévu en Février 2021. 

 

Alex plus forte que le Tilleul bi-centenaire ! 

 C'est le 

département du 

Morbihan qui a 

été le plus 

touché et notre 

commune de 

Bohal en a fait 

les frais ! 

Les dégâts 

auraient pu être 

plus 

conséquents. En 

fait dans sa 

chute, le tilleul 

n’a touché que 

partiellement la toiture de la mairie. Une 

réparation provisoire a été faite le jour même pour 

étanchéifier la partie de la toiture abimée et un 

appel a été lancé aux personnes intéressées pour 

récupérer le bois. 

 

Après vérification, il s’avérait que le tilleul était bien 

malade, il n’avait presque plus de cœur ! Les 

champignons ont malheureusement fait leur travail 

de sape…. 

Suite à cet évènement, le Conseil municipal a fait 

procéder au contrôle du second tilleul près de la 

mairie. Résultat : il donne des signes de 

sénescence, attaqué par les champignons bien 

visibles. Au vu de sa taille, s’il venait à tomber, les 

dégâts occasionnés pourraient être considérables. 



Il sera alors abattu avec une technique d’abattage 

du haut vers le bas, l’éhoupage. 

Suite à ce constat, le conseil décide la mise en place 

d’un concours proposé aux Bohalais pour le 

réaménagement de la place des Tilleuls :  

« La place des tilleuls aménagée de pair avec la 

construction de la mairie en 1990, se retrouve un 

peu « dénaturée » du fait du manque des deux 

grands tilleuls :  un ayant chuté lors de la tempête 

Alex en début octobre 2020, l’autre, malade, allant 

être abattu.  

La conception du départ de la place des tilleuls se 

retrouve complètement bouleversée, un 

réaménagement est alors nécessaire.  Nouvelles 

plantations, autre organisation de son espace …. ? 

La municipalité vous propose de participer à la 

réflexion de l’aménagement : 

Vous faites parvenir en mairie un plan, même si 

celui-ci n’est pas vraiment à l’échelle, vous pouvez 

organiser l’espace en y faisant figurer les éléments 

urbains éventuels, les plantations … tout en restant 

dans le « raisonnable » au niveau budget et au 

niveau travaux ! 

 

Ces propositions seront étudiées par la commission 

travaux, un projet pourra être retenu ou les idées 

des uns et des autres aboutiront à un projet 

commun. » 

Nous attendons vos retours créatifs et 

enthousiastes pour le 26 février 2021.  

Vous contribuerez de cette façon à 

l’embellissement de votre lieu de vie ; la 

municipalité souhaite l’implication de ses citoyens 

et vous en remercie par avance ! 

Travaux à la station d’épuration 

 
Un curage des 4 bassins (supérieurs et inférieurs) a 

été réalisé par la SAUR à la station d’épuration. Cet 

entretien doit être réalisé environ tous les 4 ans 

pour le 1er étage. Il a été réalisé pour la première 

fois pour le 2ème étage. Le coût de cette opération 

est conséquent 10 052.64€ HT. D’autant que dans 

le contexte COVID, les boues ne peuvent être 

épandues et doivent obligatoirement faire l’objet 

d’un traitement en station d’épuration. C’est 68 

tonnes de boues qui ont été transportées à 

Monterblanc pour être traitées. Une demande 

d’aide financière exceptionnelle a  été demandée 

auprès de l’Agence de l’Eau pour ces surcoûts 

occasionnés. 

Dégrillage : 

Malgré différentes mesures de communication afin 

de sensibiliser les utilisateurs du réseau 

d’assainissement collectif sur le problème des 

lingettes, celles-ci sont toujours présentes dans le 

réseau. Rappel : Les lingettes ne sont pas à jeter 

dans les WC même les BIODEGRADABLES. 

Les toilettes ne sont pas des poubelles !!! 

Les agents techniques doivent passer tous les jours 

dégriller la station ,opération qui consiste à enlever 

au râteau les éléments qui ne peuvent être traités 

et qui sont retenus sur une grille. Sans cette 

opération, des remontées d’eaux usées pourraient 

avoir lieu chez les particuliers. 

De ce fait un dégrilleur automatique va être installé 

au printemps, pour un coût de 27 000€ HT. Cet 

investissement devra être supporté par le budget 

assainissement et donc par les abonnés.  



Projet Atelier communal 

Locataire du bâtiment sis rue des lauriers comme 

atelier technique municipal depuis plusieurs 

années, suite au décès de son propriétaire 

Monsieur Jean GAUTIER, le conseil municipal a 

validé son acquisition. Le compromis de vente a été 

signé par l’intermédiaire de l’agence Nestenn et la 

vente devrait se concrétiser à l’étude de Maître 

LAROZE. 

La propriété a été redistribuée laissant un accès 

pratique à la commune. Une réflexion est en cours 

pour l’aménagement de cet ensemble, et selon les 

financements obtenus, pour décider de travaux 

globaux en une plusieurs tranches. 

Le coût de cette acquisition est de 54 000€ hors 

frais de notaire. Une première estimation a été 

demandé au cabinet Architecture Partition-Les 

Fougerêts. Le montant total des travaux est estimé 

à 87 010€ comprenant la création de vestiaires et 

les travaux de terrassement et bardage du hangar. 

 

Lotissement de Chabannes 

Lors de la séance du 20 octobre 2020, les élus ont considéré 
qu’il était nécessaire de relancer la vente de ce lotissement 
sans opération depuis 2016. La superficie des lots restants est 
plus élevée que celle des 6 premiers lots vendus. 

Pour la stratégie de développement de la commune, il est 
primordial d’attirer de nouvelles familles, il est alors voté de 
vendre les lots N° 7 à 11 au prix de 59 € le m² T.T.C.  

Depuis cette date, le lot N° 8 a trouvé acquéreur et une 
réservation a été déposée sur les lots 9 et 10. 

 

Travaux d’accessibilité à la Salle des sports 

Un garde-corps et une main courante ont été 
installés fin novembre afin de sécuriser l’accès à 
la salle des sports. Cet aménagement a été réalisé 
par DIGUANT PROCESS SOUDURE implanté sur 
Sérent pour un montant de 3 962.48 €. Cette 
entreprise devrait bientôt s’installer sur le parc de 
bel orient à BOHAL.  
Bravo pour cette belle réalisation ! 
Cet aménagement vient clôturer les travaux 
d’accessibilité de la commune définis dans notre 
agenda d’accessibilité programmée Ad’AP et sont 
subventionnés par l’Etat et le département à 
hauteur de 75%. 

  



Centre Communal d’Action Sociale 
Responsable : BURBAN Murielle 
Membres : DE CHABANNES Alain, BORKOWSKI Jean-Marie, COLLIAS Marie-Thérèse, FUZEAU Nadine, ISSERT 

Cécile, MELLIER Arnaud, BATRIN Christelle, CHARPENTIER Philippe, COTARD Jeannette, LE LUEL Typhaine, 

METAYER Lina , PICARD Laurence  

Le démarrage de la nouvelle équipe du CCAS aura été 
marquée par un contexte sanitaire très particulier, il a 
fallu repenser les actions, pour éviter les 
rassemblements et protéger ainsi nos aînés. 
 
La semaine bleue : 

Le travail préparatoire de la semaine bleue n’a pu se 
faire comme habituellement, toutefois quelques 
activités ont été proposées au sein de l’Oust à 
Brocéliande. Certains ateliers programmés ont parfois 
été annulés faute de participants. 
Notons le succès, de la conférence « Amours de 
vieillesse » et la projection du film « le dernier paysan 
breton ». 
 
Le repas des ainés : 

Prévu initialement le 8 Novembre, celui-ci fut annulé 
en raison du confinement ; Une distribution de colis 
garnis a été réalisée dans la première quinzaine de 
décembre, auprès de 55 personnes ayant 70 ans et 
plus. 
L’équipe a souhaité réaliser les colis avec des denrées 
achetés directement auprès de producteurs ou de 
coopératives. 

 
C’est avec plaisir, que l’ensemble des membres du 
CCAS accompagné de membres de la municipalité ont 

effectué la livraison permettant ainsi un moment de 
partage. 
5 colis ont été également distribués aux aînés résidents 
en structure. 
 
Rénovation de la maison du bourg (rue des tilleuls) 

Notre petite maison du bourg a besoin de travaux afin 
d’être prochainement relouée (Remise aux normes) ; 
Ce sera chose faite lors du première semestre 2021.  
 

 
 
La banque alimentaire :  
 
La Banque Alimentaire 
s’est donnée pour 
missions de lutter contre 
la précarité alimentaire 
en collectant des denrées redistribuées à des 
personnes en difficulté.  
Cette année la collecte nationale a eu lieu lors du 
dernier week-end de Novembre.  Plusieurs membres 
du CCAS se sont relayés pendant trois jours pour cette 
collecte de produits de consommation à l’entrée des 
magasins de Malestroit.  Nous pouvons nous réjouir, 
cette année, d’une forte augmentation des dons. 
Merci à tous ceux qui ont fait preuve de générosité. 
 
N’hésitez pas à contacter le CCAS, si vous rencontrez 
des difficultés. 
Ne restez pas isolés ! 
 
Le CCAS vous souhaite une très belle année 2021 ! 

 
 
 
 



  

SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

(SPANC)    

Contrôle de bon 

fonctionnement des dispositifs d’assainissements 

non collectifs : 

Conformément à la règlementation afin de garantir la 

salubrité du territoire et la santé de tous, le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif de l’Oust (SPANC) à 

Brocéliande Communauté doit procéder au contrôle 

de bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement 

non collectifs tous les 6 ans. La société VEOLIA a été 

missionnée pour la réalisation de ces contrôles 

règlementaires obligatoires. 

Les contrôles seront précédés d’un avis de passage que 

vous recevrez par courrier au moins 7 jours avant le 

rendez-vous. En cas d'impossibilité de votre part, vous 

pourrez contacter VEOLIA au 0 969 323 529 (choix 1) afin 

de convenir d’un nouveau rendez-vous. 

Pour toute demande autre que la prise de rendez-vous 

et la réalisation du contrôle, vous pouvez contacter le 

SPANC au 02.99.06.08.04 ou par mail à spanc@oust-

broceliande.bzh. 

Le Service Public d'Assainissement Non 

Collectif (SPANC) poursuit l'opération 

subventionnée de réhabilitation des 

assainissements non collectifs à risques. 

Elle permet aux usagers volontaires 

d'obtenir 30 % de subvention sur le 

montant des travaux de mise en 

conformité, avec un montant subventionnable 

maximum de 8500 € TTC. 

Les conditions d’éligibilité : 

• être propriétaire de son logement au plus 

tard au 1er janvier 2011 

• le dispositif d'assainissement doit être classé à 

risque sanitaire lors du dernier contrôle.  

L'étude nécessaire à la conception du nouvel 

assainissement sera réalisée par de l'Oust à 

Brocéliande Communauté. Le propriétaire devra 

ensuite demander deux devis auprès d'installateurs 

de son choix.  Le SPANC réalisera la demande de 

subventions auprès de l'Agence de l'Eau Loire 

Bretagne avant le début des travaux. Le versement 

des subventions s’effectuera après la réalisation des 

travaux, sur présentation de la facture acquittée. 

Vous souhaitez bénéficier de ces aides ou obtenir 

plus d'informations, contactez dès maintenant le 

SPANC au 02 99 08 06 04 ou par mail  spanc@oust-

broceliande.bzh 

   

 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS-RAM 

 

Le RAM est un service public de proximité accessible 

à l’ensemble des usagers du territoire de l’Oust à 

Brocéliande Communauté.  

 

Pour les parents, le RAM : 

• Informe sur les différents modes d’accueil 

existants sur le territoire : collectif, familial, 

individuel 

• Présente les modalités d’accueil au domicile 

des assistantes maternelles, les démarches 

administratives (CAF, Pajemploi…), la 

réglementation du contrat de travail… 

• Accompagne et écoute les parents-

employeurs tout au long de l’accueil de leur 

enfant 

 

Ce sont 249 assistantes maternelles qui exercent sur 

OBC pour un peu plus de 900 places d’accueil. 

 

Pour les assistants maternels, le RAM : 

• Accompagne dans l’exercice de leur 

profession, écoute, soutien 

• Informe sur la réglementation, leurs droits et 

leurs devoirs 

• Echange lors de soirée, des temps collectifs 

 

Pour les candidats à l'agrément, le RAM : 

• Informe sur la procédure d’agrément, 

l’exercice du métier, les actions du Ram… 

 

Les Temps collectifs ont lieu régulièrement à Augan, 

Beignon, Carentoir, Guer, La Gacilly, 

Malestroit, Monteneuf, Pleucadeuc et Sérent, et 

occasionnellement sur les autres communes. 

 

RAM PERMANENCE DE MALESTROIT 

Laurence Bouédo |Maison de l'enfance Faubourg 

St-Julien 56140 MALESTROIT 

02 97 73 78 32 ram.malestroit@oust-broceliande.bzh 

Lundi : 8h30-12h30 / 14h30 - 18h - Du mardi au 

vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h (permanence 

téléphonique, ou accueil sur RDV) 

 

 

 

 

 

 

Intercommunalité de l’Oust à Brocéliande 
Comunnaut 

mailto:spanc@oust-broceliande.bzh
mailto:spanc@oust-broceliande.bzh
mailto:ram.malestroit@oust-broceliande.bzh


 

 

Le Syndicat Mixte du grand bassin de l’Oust (SMGBO) 
est engagé dans un programme de restauration des 
cours d’eau dans le cadre du Contrat territorial Volet 
« Milieux Aquatiques » de la Claie et de ses affluents. 
Il mène un ensemble d’actions sur le bassin versant de 
la Claie, dont la commune de Bohal fait partie, ayant 
comme objectif de préserver ou d’améliorer la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques et ainsi de respecter 
les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau : 
atteinte du bon état écologique des masses d’eau. 

 
Les principales actions menées sont les suivantes :  

- Diversification et restauration du lit mineur du 
cours d’eau pour améliorer la dynamique de la 
rivière et de ses affluents (auto-épuration, 
diversification des écoulements et des habitats, 
amélioration des échanges entre la rivière et sa 
nappe) 

- Entretien et protection des berges pour lutter 
contre l’érosion, freiner le courant lors des 
crues, réguler la température de l’eau par 
l’ombrage, diversifier les habitats aquatiques, 
améliorer la qualité de l’eau et assurer un 
réservoir de nourriture. 

-  Restauration de la continuité écologique pour 
améliorer et rétablir la libre circulation des 
organismes vivants, permettre l’accès aux zones 
de reproduction, de croissance, d’abris ou 
d’alimentation et assurer le transport des  
sédiments de l’amont vers l’aval. 

- . 
 
 

 
Les travaux sur le bassin de la Claie seront échelonnés 
sur 5 ans et débuteront au printemps 2021. Les deux 
premières années, les actions se concentreront sur les 
communes de Bohal, Pleucadeuc et Saint-Guyomard 
(partie aval du bassin de la Claie). Les travaux se 
dérouleront sur la partie amont du bassin versant les 
années suivantes. 
Le montant  final des travaux a été estimé à environ 
1 503 407 € TTC. Le programme est financé par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, le Département du Morbihan, 
la Région Bretagne et le Syndicat Mixte du Grand Bassin 
de l’Oust. La fédération de pêche du Morbihan finance 
également une partie pour le secteur Bohal, 
Pleucadeuc. A titre d’information, les projets et leurs 
réalisations sont encadrés par les textes suivants :  

o La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) de 
décembre 2017, 

o L’arrêté préfectoral du 17 février 2020 
 
Pour tout renseignement sur les cours d’eau (entretien, 
travaux, réglementation) et le programme d’actions sur 
le bassin versant de la Claie, contactez le technicien 
rivière du SMGBO, David LOUIS, par mail : 
david.louis@grandbassindeloust.fr. 
 
Réalisation de points de suivis préalable aux travaux 
(indicateurs de suivis). Afin d’apprécier l’efficacité des 
travaux de restauration de la continuité écologique, des 
pêches sont réalisées de part et d’autre d’un ouvrage 
bloquant avant et après travaux. 
Fin octobre 2020 à Bohal, une pêche « indice truite » a 
été réalisée en amont et en aval d’une buse identifiée 
comme infranchissable. 
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École Saint Gildas
Début septembre, sous le soleil, 116 élèves de 

l’école Saint Gildas ont fait leur rentrée, avec l’envie 

de se retrouver et de rejouer ensemble aux 

récréations ! 

Voici, parmi d’autres, des moments riches en 

découvertes et émotions qui ont dynamisé ces 

derniers mois écoulés : 

Une rentrée solidaire : à partir d’un jeu de relais et 

d’observation, les élèves, classe par classe, ont pu 

renouer avec le goût de faire ensemble. Cohésion 

d'équipe, encouragement et entraide ont marqué 

ce temps fort de début d'année. 

 

Label Eco Ecole : concrétisant un travail avec les 

élèves, l’école a été récompensée en obtenant le 

label Eco Ecole 

pour la création 

d’un jardin 

pédagogique 

biodynamique 

(en couches 

successives) et 

l’installation 

d’hôtels à 

insectes et de 

nombreux 

nichoirs avec 

l’aide de 

parents/grands 

parents ainsi 

que des plantations de plantes locales. Différents 

acteurs Bohalais sont intervenus auprès des élèves : 

Jean Godin (l’Association Polen), M Philippe 

Boisteault (LPO) ainsi que M. Etienne FALLON 

(Bretagne Vivante - St Guyomard), que nous 

remercions pour ce partage passionnant de 

connaissances. Début octobre, les CM n’ont pas 

manqué de récolter des graines de différents 

plantes 

(tournesol, 

œillets d'Inde, 

salade, haricot) 

pour la saison 

prochaine. Cette 

année 

2020/2021, 

l’école réfléchira 

particulièrement 

au thème des 

économies d’eau.  

Le sport à l’honneur : les élèves 

des classes de CE2-CM1-CM2 ont 

bénéficié de 6 séances de 

découverte du "cardiogoal" avec 

une intervenante de l’UGSEL, 

Valérie. Le cardiogoal fait partie 

des jeux dits "innovants", encore 

peu connus. Les CE2 et CM1 ont 

redécouvert également le Kinball, activité qui se 

pratique avec un gros ballon.  

De plus, l’association de parents d’élèves a 

également 

financé des 

kits de 

Badminton 

pour les 

classes de 

primaires et un 

kit de motricité 

pour les 

maternelles.  

La vie scolaire 
 



 

Un spectacle magique à l’école : le secret avait été 

bien gardé. Le vendredi 11 décembre, Gérard 

Souchet, magicien reconnu (organisateur du 

Festival de la Magie) est apparu à l’improviste dans 

chaque classe ! A chaque fois grâce à des tours 

renversants : cordes magiques qui changent de 

taille ; cartes qui voyagent, bananes qui 

apparaissent dans des sacs vides… Gérard Souchet a 

su déclencher des rires et des « c’est pas possible » 

chez les enfants émerveillés de cette surprise 

extraordinaire. Merci à l’Association de Parents 

d’élèves pour son soutien dans l’organisation de ce 

merveilleux moment.

 

Rencontre avec le Père Noël : Quelques signes 

annonciateurs laissaient le présager : chaque enfant 

était venu à l’école avec un objet de Noël : pull de 

Noël, serre 

tête, 

bonnet de 

lutins…Sur 

la cour, 

pendant la 

récréation, 

des 

musiques 

de Noël retentissaient 

quand, soudain, les 

enfants ont aperçu 

Rue des Tilleuls et Rue 

du Dernier sou, le Père 

Noël !!!! Il est venu, les 

bras chargés de 

paquets pour chaque 

classe !!! Un grand 

merci au Père 

Noël qui a bien 

voulu prendre les 

dernières 

commandes !!! 

Crèches de Noël : 

participant à un 

concours de crèches, les 

classes ont rivalisé 

d’imagination. Les CM1-

CM2 ont dessiné les 

silhouettes sur des 

planches de bois et des 

papas se sont chargés 

de les découper et les poncer. Les CE2-CM1 ont 

décoré le grand sapin offert par l’Apel. Les GS/CP 

ont également créé tous les personnages de leur 

crèche installée également à l’extérieur et les PS/MS 

dans le hall de maternelle. 

Surprise musicale de noël pour nos Papis et 

Mamies : pour Noël, dans un projet 

intergénérationnel si essentiel en cette journée 

particulière, les enfants de PS/MS ont appris un 

poème et ont réalisé un petit film à destination de 

leurs grands-parents sur lequel ils chantent des 

chants de Noël ! Les élèves ont, également, réalisé 

de jolies cartes de Noël à destination des ainés de la 

commune, distribuées par le CCAS.  

 

Opération Sapin de Noël : le premier samedi de 

décembre, l’Association de parents d’élèves a 



 

organisé une vente de sapin qui a remporté un beau 

succès. Des sapins locaux, issus d’une gestion éco 

responsable. Une idée et une date à noté dans 

l’agenda de l’année prochaine ! 

Label Ecole Numérique 2020 : dans le cadre d’un 

appel à projets lancé par le Ministère de l'Education 

nationale, le dossier monté par l’école, avec le 

soutien de la Mairie, a été retenu. Ainsi, la classe de 

Sandrine (PS/MS) va être équipée d’un tableau 

tactile numérique. Celui-ci offre de nombreuses 

perspectives pédagogiques pour les jeunes élèves 

(travail de l’oral à partir de supports motivants, 

initiation aux gestes graphiques, interactivité…). Les 

autres classes vont bénéficier d’une classe mobile 

attractive, constituée de tablettes numériques 

reliées entre elles permettant un travail adapté 

pour les élèves en français, maths, langues vivantes 

sous la supervision des enseignant(e)s qui suivront 

une formation spécifique. 

Toute l’équipe enseignante, les aides maternelles, 

les membres de l’Apel et de l’Ogec vous adressent 

leurs meilleurs vœux. 

Renseignements ou inscription : contact courriel : 

eco56.stgi.bohal@enseignement-catholique.bzh 

ou au 02 97 75 02 90.  Découvrez l’école avec son 

blog : https://stgildasbohal.toutemonecole.fr     

 

 

Groupe scolaire Paul Gauguin
5 rue des Ecoles - 56140 Malestroit TEL 02 97 75 20 48  OU 

MAIL   ecole.gauguin56@orange.fr  à privilégier pour toute correspondance. 
Pendant les vacances scolaires, le secrétariat du SIGSP reste votre interlocuteur tel: 
02 97 75 22 50 ou Mail secretariat.sigsp@orange.fr  où Mme Le Toquin répondra à 

vos questions. 

L'école Paul Gauguin est un établissement scolaire public géré par le SIGSP 
(syndicat intercommunal du groupe scolaire public) regroupant plusieurs communes (Missiriac, St Laurent sur Oust, 
St Marcel, Pleucadeuc, Ruffiac). 3 élèves de BOHAL 

Mot de la directrice : Malgré des temps compliqués, l'école et le SIGSP se sont 
engagés pour accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions de protection. 
Cela entraîne parfois quelques modifications aux habitudes mises en place depuis 
longtemps (récréations séparées, lavage des mains plus importants, port du masque 
à partir du CP etc..). Les enfants sont de vrais exemples dans l'application du respect 
du protocole. Je les félicite et leur dit merci de nous aider à passer ces moments 
particuliers. La santé est une affaire de tous et ensemble nous réussirons.  

Séances avec Maxime : Comme chaque année, l’animateur sportif de la commune de 
Malestroit, Maxime Michel, intervient auprès de nos élèves. Chaque classe bénéficie 
d’environ 15 séances qui se déroulent dans la salle de motricité de l’école ou pour les 
plus grands au complexe sportif de la Daufresne. Différents cycles (basket, badminton, 
gymnastique sur agrès…) sont proposés. Les enfants attendent avec impatience ces 
activités sportives. 

En partenariat avec la radio locale Timbre FM basée à Augan, 
les CM1 vivent cette année un projet radio avec plusieurs écoles publiques. L'objectif, entre 
autres, est d'émettre une émission de 45 minutes tous les 15 jours avec différentes chroniques. 
Entourée d'une équipe, Fanny, animatrice de Timbre FM, est venue en ce début d'année scolaire 
animer des ateliers pour faire découvrir aux élèves la radio, les initier au montage, à la création 
de jingles ou encore leur apprendre l’utilisation des micros zooms. Les élèves enthousiastes ont 
testé la radio mobile installée pour l'occasion dans la BCD de l'école. Début octobre, nos 
apprentis animateurs radios ont arpenté le marché de Malestroit pour réaliser un micro trottoir 
préparé en amont. Un projet tourné vers les autres qui développe le langage. Retrouvez en 
podcast les émissions "Pause cartable" sur le site de Timbre FM. 

mailto:eco56.stgi.bohal@enseignement-catholique.bzh
https://stgildasbohal.toutemonecole.fr/
mailto:ecole.gauguin56@orange.fr
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 Année 2020 

Une Année Blanche pour le Comité des Fêtes. En raison de 

la crise sanitaire liée au Covid-19, le Comité des fêtes a 

annulé toutes ses animations prévues en 2020. Les 

préconisations Gouvernementales & Préfectorales ne nous 

permettaient la mise en place dans de bonnes conditions 

de nos activités annuelles.  Rassemblements limités voir interdits en salle des fêtes, location de chapiteaux 

impossible et surtout, ne voulant pas mettre la santé des Bohalais en danger, nous avons préféré reporter les 

animations prévues en 2020 sur l’année 2021. 

Les Animations du Comité des fêtes pour 2021 : 

*Les dates proposées seront à confirmer 

- Le 12 février : A 19h, Salle des associations, 

Assemblée Générale + Pot de l’amitié 

- Fin juin, début juillet : Animation estivale 

(Fête interquartiers ou Fête dans le bourg à 

valider) 

- Le 16 octobre : Le Comité des Fêtes, 

retrouvons-nous à la salle multifonctions 

pour la traditionnelle raclette. 

- Le 30 octobre : 4ème Rando Halloween en 

collaboration avec les autres associations 

Bohalaises 

- Le 19 décembre : Traditionnel Marché de 

Noël 

 En vous rendant sur le site de la commune 

de BOHAL, il est possible de visionner des 

photos des différentes manifestations …. 

Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2021. 

Prenez soin de vous ! 

 

N’oubliez pas que pour vos fêtes de familles ou 

anniversaires (ou toutes autres occasions), il vous 

est possible de louer un chapiteau. Le Comité des 

Fêtes de BOHAL vous propose une structure de 

60m² (12m X 5m). Au besoin, nous pouvons mettre 

à disposition des bancs (des tables sont proposées 

en location par la Mairie). Pour les réservations, 

merci de contacter Frédéric Rouillé au 06 86 99 84 

96. 

Pour tous renseignements ou autres informations, 

n’hésitez pas à contacter Bernard LE BRETON au 02 

97 73 74 90 ou 06 18 03 50 46 ou par mail : 

bernard.lebreton88@orange.fr 

Badminton  

L'AS la claie section badminton après avoir poursuivi son activité tout 

l'été, a démarré la nouvelle saison 2020/2021 en septembre avec 16 

membres et les règles sanitaires en vigueur. 

Du gel hydroalcoolique étant à 
disposition des joueurs dès 
leur entrée dans la salle. Les 
créneaux sont toujours de 20h 
à 22h ; les lundis à Saint Marcel 
et les mercredis à Bohal. 
 Nous espérons pouvoir 
reprendre notre activité dès la 
fin du confinement pour recevoir nos membres, mais également tous ceux qui 
auraient envie de venir se dépenser avec nous. Etant un club loisir, c'est 
surtout la convivialité et le plaisir de jouer qui priment.  

 Vous voulez transpirer, vous dépenser dans la bonne humeur, venez nous rejoindre ! 
 

Le club met à disposition les volants toute l'année, et prête des raquettes pour les premières séances, alors n'hésitez 
plus à vous lancer ! A très bientôt à tous !                                                                                                Sportivement Le bureau 

La vie de nos associations 

 



 

Alliance sportive la 

claie section Football 

L’AS La Claie en est à sa 24ième année 

d’existence et le club ne cesse de grandir 

malgré le contexte sanitaire auquel nous 

devons faire face depuis un an. Nous 

comptons aujourd’hui plus de 140 

licenciés joueurs et dirigeants dans les catégories U6 à 

séniors ! Convivialité, respect et amour du maillot sont 

nos maîtres mots.   

Vous aurez noté le bon démarrage de nos deux équipes 

fanions cette saison, un collectif soudé et qui prend plaisir 

en proposant un jeu de mieux en mieux huilé au fil des 

rencontres. Avec un effectif de 40 licenciés, les ambitions 

sont là en effet : étoffer l’effectif, progresser ensemble et 

continuer à intégrer les jeunes pour l'avenir du club. Le 

groupement du Maquis créé depuis 4 ans en partenariat 

avec Sérent et Saint Guyomard accompagne en ce sens 

nos 28 licenciés U14 à U18. Chez les petits de l’école de 

foot également, l’envie est là avec un nombre de licenciés 

qui ne cesse de croître : 66 jeunes évoluant de la 

catégorie U6 à la catégorie U13. De bon augure pour la 

suite avec peut-être un jour une équipe féminine ! 

Depuis le début de l’année 2020, nous nous efforçons de 

nous adapter au contexte COVID, ce qui n’est pas une 

mince affaire ! Difficile de s’entraîner, d’enchaîner les 

compétitions...  Pas question pour autant de baisser les 

bras : plusieurs samedis cet été ont par exemple été 

consacrés à la réfection des vestiaires de Bohal, chantier 

interrompu pour l’heure mais qui reprendra dès que 

possible ; opération click & collect pour livraison aux 

licenciés des gourdes, masques et fanions à l’effigie du 

club.  

Cette période si particulière nous démontre une nouvelle 

fois les valeurs de l’Engagement : celui des encadrants, 

des 

partenaires, des supporters, des communes et des 

licenciés. Soyez-en d’ailleurs tous remerciés. Cela fait 

notre fragilité mais aussi toute notre richesse ! 

 

Vous souhaitez jouer au football, arbitrer ou simplement 

prendre part à la vie de l’association ? L’AS La Claie vous 

accueille, vous êtes les bienvenus !  

Adresse mail : aslaclaie56140@gmail.com 
Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/aslaclaie 

Site footeo : http://as-laclaie.footeo.com/ 

Renseignements séniors : Paul ISSERT 06 87 43 89 70 
Renseignements jeunes : François JOSSE 06 76 12 97 15 

mailto:aslaclaie56140@gmail.com
https://www.facebook.com/aslaclaie
http://as-laclaie.footeo.com/


 

AS la claie 

Basket 

 L’arrêt de la saison 2019/2020 
était inattendu pour tout le monde en mars à la suite 
de l’arrivée du coronavirus. Malheureusement nous 
repartons pour la saison 2020/2021 avec la même 
problématique. 

Le club 

compte 

60 licenciés soutenus et coachés par 10 dirigeants répartis sur 8 

équipes. Les entraînements et les matchs se jouent à BOHAL de 

septembre à fin décembre et à partir de janvier ils se dérouleront 

à la salle de ST MARCEL. 

Pour que nos jeunes progressent, nous avons recruté un 

entraineur diplômé pour encadrer nos équipes U9 à U13. Pour 

notre équipe U13 garçons c’est Youn Métayer qui assure les 

entraînements ainsi que pour les 2 équipes U18 filles 

accompagnée d’Andréa Emeraud. Nous les 

remercions pour leur investissement et leur 

engagement. 

Une équipe loisirs féminine a été renouvelée. 

Pour tous renseignements, merci de prendre 

contact avec : Françoise PIQUET (Présidente) : 

06.32.96.91.73 Isabelle ETIENNE (Secrétaire) : 

06.95.44.99.54 

Nous espèrons une reprise des entraînements 

et des matchs au plus tôt et que le virus soit un mauvais souvenir. 

Sportivement et prenez soin de vous. Le bureau de AS LA CLAIE basket. 

  

 

Associations d’échanges 

O.S.E. (Offre services d’entraide) 



 

Apollo Sports nature ! 

Cette année 2020 aura 
bouleversé le 

programme des tous les sportifs ! les cyclistes, 
marcheurs et vététistes n’ont pas été épargnés. En 
effet, le confinement, les mesures et contraintes 
sanitaires ont amené beaucoup d’organisateurs à 
annuler leur randonnée dominicale. La bohalaise 
n’y a pas échappée, les rassemblements en espace 
public n’étant toujours pas autorisés en Juin, il ne 

nous a pas été possible de préparer et d’organiser la 
9ème édition de notre randonnée.  

Également, nous avions annoncé une nouvelle 
manifestation en septembre, le premier vétathlon sur 
Bohal. Malheureusement, les contraintes imposées 
aux organisateurs et, afin de préserver la santé des 
participants et surtout de nos bénévoles, le bureau a 
décidé de ne pas maintenir cette nouvelle épreuve.  

Malgré toutes ces déconvenues, nous 
sommes dans les starting blocks pour 2021, les dates 
sont déjà posées, l’édition 2021 de la randonnée est 
prévue le 13 juin et le vétathlon est programmé le 18 
septembre. 

Néanmoins, dès que cela a été autorisé, des 
sorties VTT en groupe restreints ont été organisés le 
vendredi. Notre volonté est de maintenir ces balades 

et de pouvoir rouler ou marcher avec des groupes 
plus conséquents au moment où nous le pourront. 
Merci aux bénévoles qui ont effectués des nettoyages 
après le premier confinement et juste avant le 
deuxième, afin que chacun puisse profiter des 
chemins avoisinants la commune. 

Si vous êtes intéressés à nous rejoindre à 
préparer et organiser nos manifestations ou marcher, 
rouler à partir de la belle saison, n’hésitez pas à nous 
envoyer un Email à apollovtt@gmail.com.  

Apollo Sport Nature vous souhaite une très 

bonne année 2021!  

 

Le bureau : 

Président – MELLIER Arnaud 

Trésorier - BALAIS Jacky 

Secrétaire - MICHAUD Anthony 

Secrétaire adjoint – RYO Axel 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOHAL 

Email: apollovtt@gmail.com 

  

mailto:apollovtt@gmail.com
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O.S.E. (Offre Services 
Entraide) 
Notre réseau d'entraide local a accueilli cette année 8 
nouvelles familles bohalaises, ce qui fait un total de 43 
maisons adhérentes. 
 

Notre rencontre annuelle, que l'on appelle l'auberge 
bretonne, a rassemblé 26 personnes le 6 septembre.  Ce fut 
une très belle journée. La météo clémente nous a permis 
de manger en extérieur, Aignan a joué de l'harmonica pour 
le plaisir de tous. L'après-midi a été consacré aux jeux 
habituels (möllky, boules bretonnes, jeux d'adresse en 
bois). Un très bon moment de convivialité apprécié de tous. 
 

Suite au décès de notre boulanger, plusieurs d'entre nous 
ont réfléchi à une action de solidarité. Nous avons proposé 
une collecte à tous les Bohalais, avec l'adhésion de la 
mairie. Une somme de 305 € + 21 enveloppes ont été 
remises à Nathalie, son épouse par Monsieur le Maire et 
moi-même. Très émue par cette démarche, elle remercie 
chaleureusement chacun d'entre nous. 
 

Pendant le reconfinement, nous avons repris l'échange de 
mails chaque jour. Vidéos, diaporamas, jeux, histoires. Ces 
courriels quotidiens ont permis de garder le lien entre nous 
et, pour certains, de rompre la monotonie des journées 
parfois trop longues.   

 

Demandes et propositions de services pendant cette 
période : 
Conseils : CESU., numérisation cassettes, bois de 
chauffage, logement, taille de haies... 
dons de légumes, de plants, de meubles... 
services : courses, déplacements vers Malestroit, 
installation de poteaux à linge prêt de matériel, visites... 
action groupée : ramonage 10 maisons....   
 
Quelques-uns d'entre 
nous ont aussi ramassé 
des pommes pour les 
distribuer à des Bohalais 
qui n'ont pas la chance 
d'avoir d'arbres fruitiers 
chez eux. 
Malheureusement, le 
contexte sanitaire nous a 
obligés à annuler l'atelier 
cuisine animé par Jean-
Marie ainsi qu'un 
chantier solidaire. 
 
L'armoire à livres a 
trouvé sa place sous le 
kiosque, au centre du bourg et à l'abri des intempéries. 
Merci à Alain pour l'armoire et à Rémy pour l'aménagement 
des portes. Elle répond bien à une attente car elle est 
maintenant bien garnie et nous constatons un bon 
roulement des ouvrages. Les livres sont, bien entendu, à la 
disposition de tous les Bohalais. Merci de rapporter votre 
livre après lecture afin de faire profiter d'autres 
amateurs... 
 
 On espère pour chacun d'entre vous une année 2021 plus 
douce et joyeuse et bien sûr une excellente santé !!!!! 
Gardons notre esprit de solidarité. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter Pierre Chanony 
au 06 26 43 80 30 . 

 

L’association d’échanges 
L' « asso d'échanges » de Bohal, créée en 1996, 
longtemps sous la Présidence de Pierre Chanony et 
depuis 2019 sous la co-Présidence d'Alain Gautier 
et de Joëlle Perroux organise des manifestations 
susceptibles de promouvoir des échanges culturels 
et crée des liens de solidarité très forts. 
 
L’association, c’est :   

- de belles rencontres avec les habitants de 
Licq-Atherey et de La Bohalle 

- l'organisation de   soirées cabaret, thés 
dansants, après-midi et soirées théâtre 

grâce à notre troupe « La Comédie 
bohalaise » et aussi sa participation à 
Halloween... 

Cette année 2020 nous a privés de nos sorties, de 
nos spectacles...Mais.... Le confinement est 
cependant arrivé trop tard pour nous priver du 
plaisir des représentations de notre troupe « La 
Comédie bohalaise ». 
7 comédiens ont joué les 22, 23, 29 février et 1er 
mars la pièce intitulée « Au bout du rouleau » écrite 
par Frank Didier et mise en scène par Béatrice.  



 

C'était une belle comédie en 
deux actes : le pot de départ en 
retraite de Catherine, jouée 
par Yvette, a été bien différent 
d'un pot habituel. Le public a 
pu participer et a pris 
beaucoup de plaisir. Une belle 
réussite ! Bravo et merci à nos 
comédiens. 

Ils préparent une nouvelle 
pièce et nous espérons que 
nous aurons le plaisir de les 
voir à nouveau jouer. 
 
L’association d’échanges 
espère vite reprendre toutes ses activités et vous 
offrir en 2021 de belles soirées et de belles 
rencontres.  Bonne année 2021 à tous et prenez 
bien soin de vous. 
 

 
 
 

Société de Chasse 

La société de chasse de bohal et le club de l'Epagneul français ont 
organisé le samedi 
12 septembre 2020 
le TAN (test 

d'aptitude 
naturelle) ainsi que 
des confirmations. 
25 chiens étaient 
présents, 15 ont 
passés leurs TAN et 
10 en 

confirmation. 

Ce fût une journée ensoleillée et conviviale avec un pique-nique 

improvisé vu les conditions sanitaires dues à la covid19. 

 



 

Dates à retenir 

 

 
 

Février 
 

Vendredi 5 février 
Vœux du maire  

 Salle multifonctions 

Ou par vidéo sur notre site internet 
selon l’évolution sanitaire 

 
 

Vendredi 12 février 
Assemblée générale  
du comité des fêtes 
Salle des associations 

 
 

 
Juin -juillet 

 

 

Date à déterminer … 

Animation estivale du comité des 

fêtes  

 

 

Dimanche 13 juin 

Rando la Bohalaise 

 

 

 

CE CALENDRIER PEUT ETRE AMENER A EVOLUER 

AU VU DU CONTEXTE SANITAIRE ET DES 

MESURES GOUVERNEMENTALES. 

 

 

Pour retrouver l’agenda et notre actualité mis à 

jour, vous pouvez consulter le site internet et la 

page Facebook de la commune. 


